THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
cidence FEG=/i20 28', on trouve pour Tangle de refraction KED du rayon ordinaire, KED = 2/1° hh' A 8"; d'ou Ton conclut, a cause de Tangle droit en G, HDE = 65° 1 5' 1 2"; et a 1'aide du rapport de reTrac-tion pour le passage du cristal dans le crown, IDL— 76° 56' 27". Gon-siderant maintenant ID , dont on connait la direction , comme un rayon incident, et employantle rapport de la refraction extraordinaire pour le passage du crown dans le cristal, on trouve HDE' = '6 4° kz' 26"; d'ou 1'on conclut 'K/EID= 26° 1 7/35//, efc enfm FWG'=, . . 43° 48 '9". Or Tangle de depart FEG est <%al a ................ /i2° 28' o;/;
done la divergence des rayons ordinaire et extraordinaire _ doit &tre egale a ...............................     1° 20' 9".
9. Voyons maintenant quelle difference apportera dans ce resultal. la supposition que les rayons ordmaires ont la m£me vitesse dans toutes les directions. C'est supposer que leur rapport de refraction, pour leur passage de Tair dans le cristal, est encore ici 1,61018,
comme lorsqu'ils etaient paralleles a Taxe des y, au lieu de
1	/
que nous venons d'employer.
Quant a la vitesse des rayons extraordinaires , elle est determinee par la condition que la difference entre Jes quotients de Tunite divisee par les carres des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires reste la me"me que dans le calcul precedent, puisque sur ce point les formules de M. Biot s'accordent avec la veritable loi des vitesses. Done la difference des carres des rapports inverses des vitesses ordinaire et extraordinaire sera encore egale a ~ --- ^, ou y— (3 + y2 — 62,
D	! _ y      i — ft	/      r'/       . r '
en negligeant les puissances des petites fractions y et @ supe*ri cures au carre ; done la vitesse des rayons extraordinaires sera egale a
ou, developpant et negligeant toujours les puissances de y et f3 supe-rieures au carre,

